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Le 27 novembre, c’est 2x OUI ! 

OUI à la mise à disposition des terrains communaux pour des alternatives de logements 
pour les personnes âgées 

Réuni en assemblée vendredi soir, le Parti socialiste de Delémont (PSD) a pris position sur 
la demande de mise à disposition en droit de superficie des parcelles communales n° 469 
anciens Abattoirs, n°839 et 840 Clair-Logis. Après un débat nourri et réfléchi, l’assemblée 
s’est prononcée en faveur du projet afin de garantir des alternatives de placement aux 
personnes âgées tout en rénovant et pérennisant l’établissement Clair-Logis.  
Le recours au partenariat public-privé a soulevé des inquiétudes mais ces dernières ont été 
atténuées par les garanties obtenues au Conseil de ville par le groupe socialiste, 
notamment sur la volonté du Conseil communal, - de garder les terrains en mains 
communales, - de faire appel dans la mesure du possible lors de la construction aux forces 
locales, - de travailler avec les entreprises et sous-traitants qui attesteront du respect des 
conventions collectives de travail et, – de veiller à des loyers accessibles aux personnes 
bénéficiaires des prestations complémentaires. 
Le OUI s’inscrit dans une vision d’avenir, et est un début de réponse au défi que représente 
le vieillissement de la population.  

OUI à la sortie du nucléaire pour le bien des générations futures 

Le débat sur l’initiative "Oui à la sortie du nucléaire" a dégagé l’unanimité dans les rangs 
socialistes. Les arguments alarmistes des opposants, tant sur les difficultés 
d’approvisionnement que sur les hypothétiques et scandaleuses indemnisations, n’ont pas 
pesé lourd face à la nécessité de changer de paradigme pour la sécurité des citoyens, et ce 
avant toute autre considération !  
Un OUI à la sortie du nucléaire permettra également de stimuler davantage les énergies 
propres et les économies d’énergie. Notre pays bénéficie des technologies et du savoir-
faire nécessaire à la substitution de cette énergie. 
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